édito

Décembre 2013 – la lettre du PRDS n°23
www.prds66.fr

La lettre du PRDS fait peau neuve !
Nous vous avions proposé de répondre à une consultation sur les actions menées par le PRDS au printemps. L’une
de vos demandes concernait une refonte de la lettre du PRDS. Voici donc une lettre nouvelle version, plus courte,
avec plus d’illustrations, mais également avec davantage de renvois vers le site internet (www.prds66.fr). N’hésitez
pas à « cliquer » sur les renvois « + d’infos » pour accéder aux articles complets.
Dans cette lettre nous vous proposons :
- L’agenda « développement social » du département et des environs
- Un retour sur la dernière action de professionnalisation organisée par le PRDS
- Un zoom sur la journée du 17 décembre
- Une nouvelle rubrique, « la parole est aux acteurs ! », dans laquelle Christine Mignon et Cécile Gracia vous
présentent le processus de développement social mis en place sur le quartier du Dauphiné à Bompas
- Les nouvelles ressources disponibles au centre de documentation
Bonne lecture
L’équipe du PRDS

Actu / Agenda
12 et 13 décembre > Colloque « Avenir de la formation pour
le travail social. Quelles leçons de l’histoire ? », IRTS-LR,
Montpellier
Plus d’infos > 04.67.07.82.87 / laurence.chavatte@irts-lr.fr
12 décembre > Atelier sur le thème « A quoi servent les fonds
propres associatifs et comment les renforcer ? », PASS66,
Espace Bretonneau, Perpignan, 17h30
Plus d’infos > 04 68 66 55 46
17 décembre 2013 > Journée « Expérimentons la
participation. Echanges d’expériences et outils », PRDS,
Réseau Ressource sur les démarches participatives, Perpignan,
Site Percier, 8h30-17h
Plus d’infos > 04 68 08 10 48 / prds66@orange.fr
19 décembre > Méthodologie de Projet, présentation et
retour sur les expériences de stage, IRTS-LR, Perpignan, 8h3016h
Plus d’infos > 04 68 08 10 48 / elsa.piou@irts-lr.fr
19 décembre > 3èmes Assises du Développement Social,
Institut National du Développement Social (INDS), Toulon, 9h17h
Plus d’infos > 01 56 81 02 69 / inds.asso@wanadoo.fr
20 janvier > Journée Pédagogique « Travail Social et
Interculturalité », IRTS-LR, Perpignan, 8h30-17h
Plus d’infos > 04 68 08 20 75 / contactperpignan@irts-lr.fr

Zoom sur…
17 décembre > Journée
« Expérimentons la participation.
Echanges d’expériences et outils
Dans des domaines très divers nous
voyons éclore des espaces qui permettent
aux usagers, aux citoyens, aux habitants
de
s'exprimer,
d'élaborer
des
propositions, de s'approprier le débat
public, de co-construire. Le réseau
ressources
sur
les
démarches
participatives, vous propose une journée
pour : expérimenter des outils qui
favorisent l'expression et la participation,
écouter des témoignages, partager des
expériences, rencontrer des acteurs qui
sur le département et au-delà, mettent en
œuvre des démarches participatives,
débattre sur les enjeux, limites, marges de
manœuvre existantes en matière de
participation, formuler des propositions
concernant les suites à donner à cette
journée.
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la parole est aux acteurs
Rencontre avec Cécile Gracia, travailleur social de la CAF des Pyrénées Orientales et Christine Mignon,
responsable du Point Accueil Solidarité (PAS – centre social) de Bompas
C’est en partenariat avec la conseillère en Economie Sociale et Familiale de la
CAF que le Point Accueil Solidarité de la commune de Bompas a réalisé un prédiagnostic de 2007 à 2009 au sein de la commune. Ce pré -diagnostic a duré
un an et demi et a été partagé avec l’ensemble des professionnels intervenant
sur la Commune : Conseil Général, Office 66, MLJ… C’est ainsi qu’est apparu le
besoin d’intervenir en priorité sur la résidence du Dauphiné (HLM) excentré
du reste de la commune.
Les habitants cumulaient des difficultés : beaucoup de familles monoparentales, de personnes au RSA, etc. qui ne
sollicitaient les travailleurs sociaux que quand les problématiques sociales devenaient trop importantes. L’objectif
a été de développer un projet répondant aux problématiques repérées, en partenariat avec les intervenants
sociaux et les différentes structures et institutions.
Un processus de développement social local a alors débuté dès 2009.

+ d’infos

nouvelles ressources
En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté
ATD Quart Monde, Editions de l’atelier, 2013.
Marre d'entendre dire que les pauvres sont des profiteurs et des assistés ? Ce livre de poche, démonte point par
point, chiffres et documents officiels à l'appui, 88 lieux communs véhiculés sur les pauvres et la pauvreté, la fraude
aux aides sociales, l'immigration, etc.

+ d’infos
+ d’infos
Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers
populaires.
Marion Carrel, ENS Éditions, 2013.
Cet ouvrage analyse des expériences réputées de pointe en matière de démocratie participative,
pour laquelle la politique de la ville est considérée comme un laboratoire.

+ d’infos
Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ca ne se fera plus sans nous.
Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires.
Marie Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, Rapport au Ministre délégué chargé de la Ville,
juillet 2013.
Les auteurs, missionnés par François Lamy en janvier 2013, ont remis leur rapport, le 8 juillet
2013, sur la participation citoyenne, après avoir auditionné plus de 300 personnes, puis organisé
une conférence citoyenne avec plus de 100 personnes pour discuter de leurs propositions.

+ d’infos

retour sur…
Action de professionnalisation : « Accompagner des collectifs d’habitants - Mettre en œuvre une
démarche de développement communautaire » (6-7 juin et 26-27 septembre)
21 participants ont expérimenté la démarche des Ateliers de l’Avenir, un outil pour mobiliser, dynamiser un
groupe, explorer des pistes d’action en collectif. Cette technique laisse une place centrale aux participants, en les
aidant à sortir d’une certaine passivité pour devenir des sujets créatifs, des producteurs d’idées, des citoyens qui
agissent pour leur mieux vivre et celui de leur espace de vie.

+ d’infos : contactez nous pour recevoir le compte rendu
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